CONSEIL DE QUARTIER BEAUREGARD
Du lundi 4 avril 2022

Ordre du jour
 Accueil
 Nouvel appel à candidature et désignation officielle des co-animateurs.trices
 Installation des Groupes Projets et inscription des participants (dotation, groupes projets
thématiques)
 Focus sur le Groupe Projet "porte de Saint-Malo"
 Questions diverses

Accueil
30 participants dont deux personnes tirées au sort
Accueil par Christophe Fouillère, adjoint à la Maire, élu du quartier Villejean-Beauregard.

1) Désignation des co-animateurs.trices :
Un nouvel appel à candidatures est lancé en séance.
Trois co-animateurs.trices sont désignés : Maëlys Moreau, Damien Lebeltel et Sylvie Brau (qui excusée
confirmera son engagement).
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2) Création des Groupes Projets :
Après un rappel des sujets prioritaires recensés en conseil de quartier le 22 février dernier, sont créés :
-

Un groupe projet dotation financière ; 6 personnes inscrites.
Un groupe communication ; 5 personnes inscrites.
Un groupe vie quotidienne (déambulation) ; 10 personnes inscrites.
Un groupe ZAC portes de Saint-Malo ; 14 personnes inscrites.
Un groupe chartes territoriales (définition d'actions concrètes en coopération inter-associatives
sur trois enjeux prioritaires pour le quartier Beauregard) ; 5 personnes inscrites.

En ce qui concerne le groupe dotation financière, le conseil de quartier approuve les principes et critères
d'instruction suivants :
-

4 groupes projet par an / des réunions supplémentaires si besoin
 Un appel à projet adressé aux associations 3 semaines avant le GP
 Un dépôt des projets par les associations 8 jours avant le GP (avec budget
prévisionnel, public concerné, justification de l’intérêt général) ;

-

Présentation obligatoire des porteurs de projet au GP ;
Priorité aux projets d’habitants par rapport aux équipements conventionnés avec la ville ;
Débat et décision du GP d'attribuer ou non un soutien et décide du montant ;
Information du conseil de quartier des décisions prises en GP.
Bilan de l’action à fournir par le porteur de projet ;
Présentation annuelle en conseil de quartier d’un récapitulatif des attributions et possibilité de
demander au GP de fixer de nouveaux critères ou des priorités dans les prochaines instructions en
GP.

Six projets associatifs sont déjà déposés et présentés brièvement au conseil de quartier. Le total des
dépenses dépasse largement les 5000 euros attribués annuellement. Des financements complémentaires
pourront être sollicités auprès de services sectoriels de la ville.
Le groupe projet dotation financière a rencontré les porteurs le mardi 19 avril 2022 et a décidé des suites
à donner.

Sont également évoqués :
-

Le projet de réparation de la bibliothèque de rue de la place Aulnette. Des bénévoles de
l'association 3 regards proposent de repeindre le mobilier et demande la prise en charge de la
peinture. Il est répondu que la dotation financière ne couvre que les dépenses de fonctionnement.
Dès réception du descriptif du projet, la direction de quartiers cherchera les financements.
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-

Un projet autour du jardin partagé près de l'aire de loisirs Baderot est présenté par l'association
Vivre à Beauregard (achat d'équipements et organisation d'ateliers pour les enfants. La direction
de quartiers attend le descriptif du projet.

En ce qui concerne le GP portes de Saint-Malo, Stéphanie Locussole de Rennes Métropole et Philippe
Clément de la société Territoires présentent les premières études sur la ZAC et l'organisation de la
concertation (cf power point)

3) Présentation des activités de l'association 35 volts
Interventions de Johan Rio et Marine Kunstmann
Une nouveauté pour la saison 2022 : une cantine sur réservation
Une porte ouverte est organisée les 14 et 15 mai sur la partie maraichage dans le cadre des journées de
l'agriculture urbaine.

En conclusion, Christophe Fouillère remercie les participants. Il propose une nouvelle rencontre fin juin
pour faire le point sur les travaux des groupes projets. Il invite les associations à venir y présenter leurs
activités.
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